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 I. Introduction 

 A. Historique et mandat 

1. Réaffirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation du 
public, de la participation publique et de l’accès public aux informations concernant les 
changements climatiques et de la coopération internationale qui s’y rapporte pour atteindre 
l’objectif ultime de la Convention et pour mettre effectivement en œuvre des mesures 
d’adaptation et d’atténuation, la Conférence des Parties, à sa dix-huitième session, a adopté 
le programme de travail de Doha sur l’article 6 de la Convention1. 

2. Par la même décision, la Conférence des Parties a demandé à l’Organe subsidiaire 
de mise en œuvre (SBI) d’intensifier les travaux relatifs à l’article 6 de la Convention en 
organisant chaque année un dialogue en cours de session avec la participation des Parties, 
des représentants des organes compétents créés au titre de la Convention ainsi que des 
experts et professionnels pertinents et des parties prenantes afin de mettre en commun leurs 
données d’expérience et d’échanger des idées, des bonnes pratiques et des enseignements à 
retenir en ce qui concerne l’exécution du programme de travail de Doha2. 

3. La Conférence des Parties a décidé qu’aux fins de l’organisation du dialogue sur 
l’article 6 de la Convention (ci-après le «dialogue»), les six éléments dudit article de la 
Convention seraient regroupés en deux domaines d’intervention, dont l’examen alternerait 
d’une année sur l’autre. Le premier domaine comprendrait l’éducation et la formation, et le 
second la sensibilisation du public, la participation publique et l’accès public aux 
informations. La coopération internationale sera considérée comme un thème transversal 
recouvrant les deux domaines3. 

4. La Conférence des Parties a demandé au secrétariat d’établir un rapport succinct sur 
chaque dialogue4. 

 B Mesures que pourrait prendre l’Organe subsidiaire de mise en œuvre 

5. Le SBI voudra peut-être prendre en considération les informations contenues dans le 
présent rapport et décider des dispositions à prendre en conséquence. 

 II. Délibérations 

6. Le deuxième dialogue sur l’article 6 de la Convention a eu lieu les 5, 8 et 11 juin 
2014, pendant la quarantième session du SBI. Il a porté sur le deuxième domaine évoqué au 
paragraphe 3 ci-dessus, à savoir: la sensibilisation du public, la participation publique et 
l’accès public aux informations. 

7. Plus de 120 représentants de Parties, d’organismes intergouvernementaux, 
d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et de médias ont mis en commun 
leurs données d’expérience et échangé des idées, des bonnes pratiques et des enseignements 
à retenir en ce qui concerne la participation publique, la sensibilisation du public, l’accès 
public aux informations et la coopération internationale qui s’y rapporte. 

  

 1 Décision 15/CP.18, préambule et par. 1. 
 2 Décision 15/CP.18, par. 9. 
 3 Décision 15/CP.18, par. 10. 
 4 Décision 15/CP.18, par. 12. 
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8. M. Amena Yauvoli, Président du SBI, a présidé le deuxième dialogue. Il a été secondé 
par deux cofacilitateurs, Mme Remilde Ndayishimiye (Burundi) et M. Paul Watkinson (France). 

9. La réunion a été divisée en trois séances de travail de deux heures, chacune portant 
sur l’un des thèmes suivants: 

a) La participation publique à la prise de décisions et à l’adoption de mesures 
concernant les changements climatiques; 

b) La sensibilisation du public aux changements climatiques et la mobilisation 
d’initiatives dans le domaine climatique; 

c) L’accès public aux informations sur les changements climatiques. 

10. Chaque séance de travail a débuté par la présentation d’exposés ciblés de Parties, 
d’organismes intergouvernementaux et d’organisations non gouvernementales, qui a été 
suivie d’une réunion-débat d’experts et d’un dialogue approfondi avec tous les participants. 

11. Le programme de la réunion figure en annexe. Tous les exposés et les 
enregistrements des séances sont disponibles sur le site Web de la Convention5. 

 III. Résumé des exposés et des débats 

 A. Ouverture du deuxième dialogue sur l’article 6 de la Convention 

12. La réunion a été ouverte par le Secrétaire exécutif adjoint de la Convention, 
M. Richard Kinley, qui a présenté M. Manuel Pulgar-Vidal, Ministre d’État chargé de 
l’environnement du Pérou et Président de la vingtième session de la Conférence des Parties 
et de la dixième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 
Protocole de Kyoto (CMP), en soulignant l’engagement que le Ministre avait démontré tout 
au long de sa carrière en faveur de l’éducation, de la sensibilisation et de la participation 
publique dans le domaine de l’environnement. 

13. M. Pulgar-Vidal a jugé que l’éthique, la solidarité et la participation publique étaient 
des principes essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et la dégradation 
de l’environnement. Il a affirmé que la sensibilisation aux changements climatiques ainsi 
que la conception et la mise en œuvre de politiques fortes dans ce domaine n’étaient 
possibles que grâce à une véritable participation du public. Il a souligné que la prise en 
compte des différences culturelles revêtait une importance cruciale afin de bien 
communiquer sur les changements climatiques. Il a annoncé son intention de mettre à profit 
la vingtième session de la Conférence des Parties et la dixième session de la CMP pour 
renforcer la confiance entre les parties prenantes et modifier de manière positive le discours 
sur les changements climatiques et le processus de la Convention, faisant observer que la 
transparence des travaux et la participation de toutes les parties prenantes étaient le seul 
moyen d’aboutir à un nouvel accord sur le climat en 2015. 

14. M. Tormasz Chruszczow, ancien Président du SBI, a déclaré que l’adoption du 
programme de travail de Doha et l’instauration du dialogue avaient permis pour la première 
fois de traduire la volonté commune des Parties et des organisations ayant le statut 
d’observateur dans une décision de la Conférence des Parties. Il a souligné que le dialogue 
était un cadre idéal pour établir une concertation entre les Parties et les observateurs et que 
l’article 6 revêtait une importance fondamentale pour favoriser l’évolution des comportements 

  

 5 http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/8210.php. 
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et l’orientation vers un modèle de développement durable, à faibles émissions et exploitant de 
manière efficace les ressources. 

15. M. Yauvoli a fait observer qu’une participation publique transparente et sans 
exclusive était fondamentale pour faire avancer le processus relatif aux changements 
climatiques. Il a souligné que le dialogue visait à donner régulièrement la possibilité aux 
Parties et aux parties prenantes de mettre en commun leurs données d’expérience et 
d’échanger des idées, des bonnes pratiques et des enseignements à retenir concernant la 
mise en œuvre de l’article 6. Il a décrit l’organisation des travaux du deuxième dialogue et a 
invité tous les participants à prendre une part active aux débats. 

16. M. Watkinson a souligné que les questions relatives à l’article 6 jouaient un rôle clef 
dans la lutte contre les changements climatiques et devaient occuper une plus grande place 
dans les débats politiques. Mme Ndayishimiye a ouvert la première séance de travail, 
consacrée à la participation publique à la prise de décisions et à l’adoption de mesures 
concernant les changements climatiques. 

 B. Séance I: Participation du public à la prise de décisions et à l’adoption 
de mesures concernant les changements climatiques 

 1. Exposés 

17. Mme Priscilla Achakpa, représentante du Women Environnemental Programme, 
ONG locale, s’exprimant à distance du Nigéria, a expliqué comment les consultations avec 
les parties prenantes étaient menées au niveau local, en particulier avec les groupes de la 
société qui sont les plus vulnérables aux effets des changements climatiques, et comment 
elles débouchaient sur des recommandations précises qui étaient présentées au 
Gouvernement national ainsi qu’au niveau international. Les femmes figurant parmi les 
groupes les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques au Nigéria, 
garantir leur participation était une priorité. Cet exposé à distance a été complété par une 
intervention de Mme Gotelind Alber, représentante de GenderCC − Women for Climate 
Justice, qui a mis en avant les évaluations participatives de la vulnérabilité et les mesures 
d’adaptation et d’atténuation communautaires comme de bonnes pratiques qui devraient 
être suivies dans tous les domaines de l’élaboration des politiques relatives au climat, 
en particulier pour la définition des contributions prévues déterminées au niveau national. 
Elle a souligné qu’une participation publique effective et significative passait par la prise en 
compte des autres éléments de l’article 6, à savoir l’éducation, la formation, la 
sensibilisation du public et l’accès public à l’information, notamment pour les groupes 
défavorisés et marginalisés. Les questions de genre étaient transversales à tous les éléments 
de l’article 6 et devaient être abordées en créant de solides réseaux de femmes à tous les 
niveaux de la prise de décisions, en favorisant l’intégration des connaissances relatives au 
genre à tous les stades de l’élaboration des politiques et en mettant en place un mécanisme 
de financement des activités exécutées au titre de l’article 6. Les deux représentantes ont 
souligné qu’il importait de s’appuyer sur les connaissances traditionnelles et d’associer tous 
les groupes de parties prenantes afin de veiller à ce que les politiques soient élaborées en 
connaissance de cause et soient largement acceptées et soutenues. 

18. Mme Tara Shine, représentante de la Mary Robinson Foundation − Climate Justice, a 
présenté la Conférence sur la faim, la nutrition et la justice en matière de climat6 comme 
une étude de cas sur la participation effective de professionnels locaux au niveau 
international. Cette conférence avait été conçue pour mettre les professionnels locaux du 
monde entier au centre des discussions afin de permettre aux décideurs de tirer des 

  

 6 Voir https://www.irishaid.ie/what-we-do/dublin-conference/. 
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enseignements des expériences, des pratiques et des mesures de riposte locales. Certaines 
des solutions les plus efficaces étant déjà données par ceux qui étaient les plus vulnérables 
aux effets néfastes des changements climatiques, il était essentiel de créer des mécanismes 
d’échange afin de faire progresser le processus relatif aux changements climatiques aux 
niveaux local, national et international. Une plus grande attention devrait être accordée à la 
participation des femmes car celles-ci étaient au cœur de la conception de mesures de 
riposte efficaces. Mme Shine a noté que l’atelier sur le renforcement des capacités destiné 
aux professionnels de base tenu avant la conférence et le langage clair utilisé tout au long 
de la conférence avaient joué un rôle essentiel dans le succès enregistré. 

19. Mme Dennis Mairena, représentante du Centre pour l’autonomie et le développement 
des peuples autochtones, a expliqué comment une stratégie infranationale relative aux 
changements climatiques pour les territoires autochtones du nord du Nicaragua était 
élaborée dans le cadre d’un processus participatif. Suite à la création d’un comité technique 
constitué des organisations autochtones, du Ministère de l’environnement et des ressources 
naturelles et d’organisations internationales de coopération pour le développement, une 
série de cours sur la gouvernance et les changements climatiques avaient été conçus et 
dispensés afin de renforcer les capacités de participation effective des peuples autochtones. 
Ils avaient été suivis d’un processus de consultations et d’entretiens avec les communautés 
autochtones et d’autres parties prenantes qui avait duré deux ans, débouchant sur 
l’élaboration d’une stratégie infranationale, officiellement approuvée qui constituait 
désormais un chapitre de la Stratégie nationale relative aux changements climatiques du 
Nicaragua. 

20. Le dernier exposé a été présenté par un représentant du secrétariat au nom de 
l’Alliance des Nations Unies pour l’éducation, la formation et la sensibilisation du public 
aux changements climatiques7, qui a ébauché un projet de lignes directrices destiné aux 
coordonnateurs nationaux pour l’article 6 de la Convention, que l’Alliance était en train 
d’élaborer à l’invitation de la Conférence des Parties8. Les lignes directrices devaient 
constituer un cadre souple pour une action impulsée par les pays, qui réponde aux besoins 
et à la situation propres aux Parties, tout en favorisant une approche interdisciplinaire, 
multisectorielle, multipartite et participative. Elles comprenaient diverses approches et 
bonnes pratiques relatives à l’organisation de consultations et à la mobilisation de la 
participation des parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et 
plans d’action nationaux. 

 2. Réunion-débat d’experts 

21. Les intervenants étaient des experts de la participation publique des Gouvernements 
français et péruvien, de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) et de l’Université de Lapland. Pour répondre aux questions en ligne publiées sur 
le site Web de la Convention avant la tenue du deuxième dialogue, les intervenants ont axé 
leurs réflexions sur les points suivants: les principaux obstacles à la mise en place de 
mécanismes de participation publique et la façon de les surmonter; les moyens de veiller à 
ce que tous les groupes de parties prenantes soient associés à l’élaboration de politiques et à 
l’adoption de mesures relatives aux changements climatiques; la meilleure façon pour les 

  

 7 L’Alliance vise à renforcer autant que possible les synergies et la cohérence des activités, à faire un 
usage efficace des compétences et des ressources disponibles en améliorant la coordination, à aider 
les Parties à la Convention dans leurs efforts pour concevoir, lancer et entreprendre des activités ayant 
trait à l’article 6 de la Convention, et à établir des liens clairs entre les travaux des organisations 
membres et le processus de la Convention. Elle est constituée de 13 entités des Nations Unies. 
De plus amples renseignements sur l’Alliance et ses membres sont disponibles à l’adresse 
http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php. 

 8 Décision 15/CP.18, annexe, par. 24. 
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gouvernements de mobiliser le soutien du public aux mesures prises dans le domaine 
climatique; et les meilleures stratégies qui s’offraient au public pour encourager les 
gouvernements à adopter des mesures ambitieuses dans le domaine climatique. 

22. M. Ernesto Ráez Luna, conseiller ministériel et chef de l’équipe des parties 
prenantes participant à la vingtième session de la Conférence des Parties et à la 
dixième session de la CMP, a réfléchi aux moyens que les gouvernements pouvaient utiliser 
pour mobiliser le soutien du public aux mesures prises dans le domaine climatique, 
en soulignant la nécessité de valoriser la société civile comme une force positive. Parmi les 
efforts que le Pérou déployait pour favoriser la participation publique à la vingtième session 
de la Conférence des Parties et à la dixième session de la CMP figuraient la constitution 
d’une équipe de parties prenantes ayant un rôle consultatif auprès de la présidence 
péruvienne de la Conférence des Parties, l’organisation de campagnes d’information 
publiques ciblées sur les changements climatiques offrant des possibilités en matière de 
participation, l’allocation de ressources financières à la prise en compte des questions de 
genre et la constitution de partenariats avec des organisations de la société civile. 

23. M. Pierre-Henri Guignard, Secrétaire général de la vingt et unième session de la 
Conférence des Parties et de la onzième session de la CMP, a déclaré que les activités du 
Gouvernement français visant à favoriser la participation publique à l’élaboration des 
politiques relatives aux changements climatiques étaient guidées par le principe 10 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement9, la Convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (Convention d’Aarhus)10 de la Commission économique pour 
l’Europe de l’ONU et l’article 6 de la Convention. Il a souligné qu’il importait de travailler 
collectivement avec toutes les parties prenantes aux niveaux local, national et international 
afin d’obtenir au niveau mondial l’engagement de conclure un nouvel accord universel et 
ambitieux sur le climat à la vingt et unième session de la Conférence des Parties et à la 
onzième session de la CMP. Il a indiqué que la France travaillait activement avec la 
jeunesse à la préparation de ces deux sessions et a réaffirmé sa détermination de collaborer 
avec tous les groupes de parties prenantes afin de concevoir un lieu de réunion qui «fasse 
tomber les barrières bleues» et accueille une conférence qui soit organisée pour tous. 

24. M. Sébastien Duyck, représentant de l’Université de Lapland, a dit que les activités 
relatives à l’article 6 constituaient un bon exemple de collaboration efficace entre les 
Parties et les organisations ayant le statut d’observateur. Il a souligné la nécessité de 
commencer à regarder au-delà des bonnes pratiques en réfléchissant à la manière dont la 
mise en œuvre de l’article 6 pouvait influer sur l’action menée à tous les niveaux. Il a 
demandé instamment aux parties de mettre à profit les dispositions actuelles pour élaborer 
des lignes directrices prévoyant des consultations locales sur les projets exécutés au titre du 
mécanisme pour un développement propre, un grand nombre d’entre eux ayant un fort 
impact sur les communautés locales. Des lignes directrices devraient aussi être élaborées 
aux fins d’une participation véritable des parties prenantes aux processus décisionnels 
relatifs aux projets devant être financés par le Fonds vert pour le climat. Le représentant a 
considéré que la participation restreinte des parties prenantes à la rédaction des 
communications nationales était une occasion manquée au niveau national. À l’échelon 
international, il a souligné qu’il importait de veiller à ce que les contributions prévues 
déterminées au niveau national prennent en compte les principes de l’article 6 et à ce que 
les négociations relevant du Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une 
action renforcée portent aussi sur la participation publique. En guise de proposition 

  

 9 Voir http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163. 
 10 Voir http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-

convention.html. 
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concrète, il a recommandé au SBI d’envisager d’élaborer un cadre normatif et un 
mécanisme qui garantisse la participation des groupes les plus marginalisés à l’élaboration 
des politiques à tous les niveaux. 

25. M. Achim Halpaap, représentant de l’UNITAR, a souligné que l’optique de 
l’article 6 avait beaucoup changé au cours des deux dernières décennies car les 
changements climatiques figuraient désormais au centre des préoccupations internationales 
en matière de développement et influaient de plus en plus sur les droits des populations et 
leurs possibilités de développement. La participation publique à la gouvernance relative aux 
changements climatiques était complexe par nature car elle associait de multiples acteurs et 
processus décisionnels aux niveaux local, national et international. Le représentant a 
souligné que la question du renforcement des capacités et des compétences aux fins d’une 
véritable participation publique devait être abordée dans le nouveau régime relatif aux 
changements climatiques et devrait être examinée par le Fonds pour l’environnement 
mondial. À cette fin, l’UNITAR recommandait au SBI de mettre en place un cadre 
international de recherche avec les Parties et organisations intéressées afin de concevoir une 
approche plus structurée de la participation publique. 

 3. Débat 

26. Une représentante des États-Unis a souligné que la participation publique était 
importante pour que les politiques soient élaborées en connaissance de cause et que leur 
mise en œuvre soit bien acceptée et soutenue. Elle a mis en avant un cadre de connaissances 
sur le climat, qui était un exemple de communication simple et compréhensible sur la 
climatologie et dont elle soutenait l’intégration dans les programmes scolaires. 

27. En réponse à une question d’un représentant de la France sur la manière dont les 
gouvernements devraient œuvrer en partenariat avec la société civile et créer des synergies, 
la représentante de la Mary Robinson Foundation-Climate Justice a dit que le partenariat 
que son organisation avait noué avec le Gouvernement irlandais, des organismes 
intergouvernementaux et des ONG pour organiser la Conférence internationale évoquée au 
paragraphe 18 ci-dessus devrait être considéré comme un bon exemple. 

28. Un représentant du Brésil a soutenu l’argument de l’expert de l’Université de 
Lapland sur la nécessité de veiller à la participation du public à l’élaboration des 
contributions déterminées au niveau national. Le Brésil avait mis en place une plate-forme 
en ligne à cette fin et proposait son aide à d’autres Parties désireuses de suivre son exemple. 

29. Un représentant de la République dominicaine a dit que la Stratégie nationale visant 
à renforcer les ressources humaines et les compétences dans l’optique d’un développement 
vert, à faibles émissions et résilient face aux changements climatiques avait été élaborée à 
l’issue de consultations multisectorielles et multipartites avec diverses entités du secteur 
public et du secteur privé et des groupes de la société civile. 

30. Un représentant du Bangladesh a estimé que l’accent devait aussi être mis sur les 
mécanismes de participation publique dans les pays développés où, dans certains cas, 
il était devenu manifeste que l’opinion publique n’avait pas été prise en compte dans 
l’élaboration des politiques relatives aux changements climatiques. 

31. Les représentants du Ghana et du Mexique ont souligné que la participation publique 
jouait un rôle important dans l’élaboration de politiques efficaces dans le domaine 
climatique et ont mis l’accent sur l’égalité des sexes en tant que principe fondamental dans 
ce contexte. Le représentant de GenderCC-Women for Climate Justice a ajouté que la 
participation des femmes devait être soutenue dans tous les pays et à tous les niveaux. 
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32. Un représentant de l’Ouganda a remercié l’UNITAR du soutien apporté à la 
promotion de la participation publique à l’élaboration de politiques relatives à l’éducation 
aux changements climatiques dans le cadre d’un projet conjoint relevant du partenariat 
d’apprentissage Unité d’action des Nations Unies en matière de changements climatiques 
(UN CC:Learn)11 et a dit que les moteurs internes des communautés devaient être pris en 
compte afin de rendre les mécanismes de participation publique efficaces. 

33. Un représentant du Mexique a souligné qu’il importait de galvaniser les énergies au 
niveau mondial afin de promouvoir l’éducation aux changements climatiques et des 
interactions importantes avec d’autres processus internationaux tels que la Conférence 
mondiale sur l’éducation en vue du développement durable, qui devait avoir lieu sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture12, 
à Nagoya (Japon) en novembre 2014. 

34. Parmi les autres points illustrés au cours des débats figuraient la nécessité de mettre 
en place des cadres de dialogue entre toutes les parties prenantes et les décideurs, 
le renforcement des capacités des gouvernements et de la société civile dans l’optique d’une 
véritable participation publique, et le déploiement d’efforts ciblés pour favoriser la 
participation des groupes les plus vulnérables, notamment des femmes et des peuples 
autochtones. 

 C. Séance II: Sensibilisation du public aux changements climatiques 
et mobilisation d’initiatives dans le domaine climatique 

 1. Exposés 

35. M. Watkinson a ouvert la deuxième séance de travail, consacrée à la sensibilisation 
du public aux changements climatiques et à la mobilisation d’initiatives dans le domaine 
climatique, en soulignant qu’il était essentiel d’éviter tout jargon pour une communication 
efficace sur les changements climatiques et qu’il fallait expliquer comment la population 
pouvait contribuer à la lutte contre les changements climatiques en modifiant les habitudes 
quotidiennes. 

36. Le premier exposé a été présenté par Mme Delphine Blumereau, représentante de 
CliMates, organisation internationale et indépendante d’étudiants qui recherchait des 
solutions novatrices face aux changements climatiques et en faisait la promotion. 
Mme Blumereau a présenté COP in MyCity13, projet qui visait à combler le fossé entre le 
processus intergouvernemental relatif aux changements climatiques et les initiatives locales 
dans le domaine climatique grâce à l’éducation par les pairs, au renforcement du rôle 
moteur que les jeunes jouaient ainsi qu’au soutien et à la visibilité des initiatives que les 
jeunes lançaient à travers le monde. En 2013, 19 villes situées sur cinq continents avaient 
pris part au projet. 

37. M. Joshua Robert Wiese, représentant de Global Call for Climate Action, réseau 
comprenant plus de 450 ONG, a fait part des enseignements tirés de l’utilisation de 
supports numériques pour sensibiliser le public et a demandé l’adoption de mesures dans le 
domaine climatique. Il a jugé important d’appliquer des stratégies de participation axées sur 
les personnes qui répondaient à la diversité des acteurs et favorisaient la communication 
entre les pairs. À titre d’exemple, il a présenté le projet The Tree, qui regroupait des 
informations et des ressources pour les particuliers et certains groupes d’intérêt qui 
participaient à la réflexion publique sur les changements climatiques. Il a aussi mis en avant 

  

 11 Voir http://www.uncclearn.org/. 
 12 Voir http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/. 
 13 Voir http://copinmycity.weebly.com/. 
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le projet Adopt a Negotiator, qui aidait de jeunes blogueurs à communiquer des 
informations à jour en temps réel sur les négociations menées aux conférences relevant de 
la Convention et à partager leurs expériences au niveau international avec les réseaux 
nationaux et locaux dans leur pays d’origine. Il a souligné combien l’optimisation des 
moteurs de recherche jouait un rôle important en vue de s’assurer que l’information et les 
campagnes diffusées sur le Web touchaient facilement les personnes intéressées grâce à 
Internet. 

38. Mme Ivete Maibaze, représentante du Gouvernement mozambicain, a présenté les 
progrès réalisés en matière de sensibilisation du public grâce à une série d’activités 
exécutées dans le cadre du Programme national pour l’environnement du Mozambique, 
sous la direction du Président, M. Armando Guebuza. À l’issue de la première phase de ce 
programme (2009-2014), un groupe de travail multipartite, auquel siégeaient des 
représentants de ministères, de milieux universitaires, de la société civile, du secteur privé 
et des médias, avait été créé dans chaque province. Les groupes de travail avaient recensé 
les problèmes locaux en matière d’environnement et élaboré des solutions avec 
30 000 éducateurs dans tout le pays. Une formation visant à associer les femmes à la 
conception et à l’élaboration de projets relatifs aux changements climatiques avait entraîné 
un accroissement de la participation des femmes aux comités de gestion des ressources 
nationales et à la gestion des fonds de développement à l’échelon des districts. La première 
phase du projet avait aussi vu la production et la diffusion de 150 000 exemplaires de 
supports éducatifs.  

39. Le dernier exposé de la séance a été présenté par M. Max T. Edkins, représentant de 
Connect4Climate, programme de partenariat mondial consacré à la communication sur les 
changements climatiques qui avait été lancé par la Banque mondiale, le Ministère italien de 
l’environnement, de la terre et de la mer, et le Fonds pour l’environnement mondial. 
Connect4Climate visait à susciter l’adoption de mesures internationales dans le domaine 
climatique, en promouvant les changements comportementaux et sociaux, l’éducation à 
l’environnement et l’autonomisation des jeunes. M. Edkins a mis l’accent sur les travaux du 
programme de partenariat avec divers groupes d’acteurs dans des domaines tels que la 
musique, la publicité, la mode et le cinéma, d’autres entités du secteur privé et des réseaux de 
jeunes. En 2011, un concours africain de photos et de vidéos réunissant plus de 
1 000 participants originaires de tous les pays africains avait été organisé afin de faire entendre 
la voix de la région et d’illustrer les mesures prises dans le domaine climatique à l’occasion de 
la dix-septième session de la Conférence des Parties et de la septième session de la CMP à 
Durban (Afrique du Sud). Les activités de Connect4Climate avec l’industrie 
cinématographique consistaient notamment à former des réalisateurs aux moyens d’intégrer 
des messages sur les changements climatiques dans les scénarios de films et de réduire les 
émissions provenant de la production de films. Les principaux messages des campagnes de 
Connect4Climate étaient que l’adoption de mesures immédiates éviterait de payer un coût 
élevé à l’avenir et que chacun pouvait contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 

 2. Réunion-débat d’experts 

40. Les intervenants étaient des experts de la sensibilisation du public représentant le 
Guatemala, Sainte-Lucie, les États-Unis d’Amérique, BBC Media Action et l’International 
Centre for Climate Change and Development. En réponse aux questions publiées sur le site 
Web de la Convention avant la tenue du deuxième dialogue, les intervenants ont axé leurs 
réflexions sur les points suivants: les stratégies qui contribuaient à changer les mentalités et 
les comportements en faveur de modes de vie plus soucieux du climat; les moyens de 
communiquer les résultats scientifiques sous une forme que pouvaient comprendre tous les 
groupes de la société, qui pouvait s’appliquer à la vie quotidienne et qui ne créait pas de 
panique, mais mettait en avant les possibilités offertes; les conditions nécessaires pour 
passer de la sensibilisation du public à l’action dans le domaine climatique. 
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41. M. Crispin d’Auvergne, représentant Sainte-Lucie, a souligné qu’une appropriation 
partagée et qu’une communication entre pairs étaient des moyens efficaces d’élargir la 
participation des parties prenantes aux campagnes de sensibilisation. Le Caribbean Youth 
Environment Network14 a été cité comme un exemple pertinent. L’intervenant a fait 
observer que les campagnes devaient s’inscrire dans la vie quotidienne afin d’être efficaces. 
S’agissant du passage de la sensibilisation à l’action, il a présenté un certain nombre 
d’initiatives soutenues par le Gouvernement saint-lucien, telles que des partenariats sur la 
collecte des eaux de pluie et l’octroi d’incitations financières à l’installation de chauffe-eau 
solaires dans les maisons. 

42. Mme Emily Therese Cloyd, représentant les États-Unis, a participé virtuellement au 
débat. Elle a présenté les aspects de l’élaboration et de la diffusion de la dernière évaluation 
nationale sur le climat des États-Unis15 qui avaient trait à la communication. Ce document 
faisait le point sur les conséquences et initiatives actuelles et futures dans le domaine 
climatique ainsi que sur les possibilités de participer qui s’offrent au public. Ce rapport de 
30 chapitres couvrait chaque région des États-Unis et avait été élaboré à partir des 
contributions de diverses parties prenantes qui avaient participé à l’ensemble du processus 
de rédaction. L’intervenante a jugé important d’élaborer des produits de communication qui 
soient facilement compréhensibles par tous les publics, citant en exemple le site Web 
interactif et intuitif qui rendait les principales conclusions du rapport facilement accessibles 
grâce à des graphiques et à des mots clefs, mais permettait aussi de s’informer de manière 
approfondie. S’agissant de la diffusion des conclusions du rapport, les partenariats 
constitués avec des personnalités publiques et le recours à des lettres d’information et aux 
réseaux sociaux avaient joué un rôle déterminant. 

43. M. Marcel Oseida, représentant le Guatemala, a mis en avant les efforts que son 
gouvernement déployait pour sensibiliser les groupes les plus vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques dans le pays. Il a jugé important de recenser les 
meilleurs moyens de communication, compte tenu de l’accès limité aux médias tels que la 
télévision ou Internet. Il importait aussi de tenir compte des différences culturelles des 
20 groupes ethniques du Guatemala dans l’élaboration de stratégies de communication 
efficaces. Il était important de nouer des partenariats avec différents groupes de parties 
prenantes afin de passer de la sensibilisation à l’action. 

44. Mme Delia Lloyd Boylan, représentante de BBC Media Action, a souligné que des 
stratégies de communication efficaces ne pouvaient être élaborées que si les réalités, les 
besoins et les priorités des publics visés étaient connus et pris en compte. Elle a présenté 
Climate Asia16, projet récent dans le cadre duquel 33 500 personnes avaient été 
interviewées dans sept pays d’Asie grâce aux stratégies de communication élaborées avec 
les gouvernements, les ONG et les médias. Elle a jugé important de choisir des médias 
adaptés à la situation locale. S’agissant du passage de la sensibilisation à l’action, elle a dit 
qu’il était essentiel de recenser et de surmonter les obstacles à l’action tels que le manque 
d’informations et de connaissances ou les obstacles sociaux. 

45. M. Saleemul Huq, représentant de l’International Centre for Climate Change and 
Development, a dit que les responsables politiques bangladais et les plus de 150 millions de 
Bangladais étaient bien informés des changements climatiques et de leurs effets néfastes et 
que le pays était passé de manière spectaculaire de la vulnérabilité à l’action. Il a souligné 
que le Bangladesh était l’un des pays les plus actifs dans le monde en matière d’adaptation 
et avait réalisé des progrès notables dans ce domaine, en particulier grâce à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de stratégies d’adaptation communautaires. Il a cité, comme modèle 

  

 14 Voir http://www.cyen.org/documents/homepage.html. 
 15 Disponible à l’adresse http://nca2014.globalchange.gov. 
 16  Voir http://www.bbc.co.uk/mediaaction/climateasiadataportal. 
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efficace de sensibilisation, une émission bangladaise de téléréalité qui touchait 30 à 
40 millions de personnes chaque semaine et dans laquelle deux personnalités passaient du 
temps dans les communautés locales afin de recenser les problèmes locaux et de trouver des 
solutions avec les habitants. Il a invité les participants intéressés à se rendre au Bangladesh 
afin de tirer des enseignements des expériences menées sur le terrain. 

 3. Débat 

46. Selon un représentant de la France, il s’avérait efficace de mentionner les retombées 
positives des mesures d’atténuation, notamment les économies monétaires, afin d’inciter à 
l’action. En réponse à la question du même représentant sur la nécessité ou non de 
communiquer au public des informations sur le processus complexe de la Convention, les 
représentants de CliMates et de Global Call for Climate Action ont jugé important de 
donner au public des informations sur ce processus car les décisions prises au niveau 
intergouvernemental avaient des répercussions notables sur la vie des populations. En outre, 
il importait de mobiliser la participation du public et de peser sur les représentants du 
gouvernement. 

47. Un représentant du Ghana a fait part des enseignements tirés du secteur de la santé, 
qui connaissait le même type de problème, à savoir communiquer de manière 
compréhensible des résultats scientifiques au public. Des stratégies efficaces de 
communication avaient été élaborées grâce aux entretiens tenus avec des membres des 
communautés et à la participation des dirigeants et des femmes de ces communautés à la 
diffusion des informations. 

48. Un représentant de la République dominicaine a mis en avant la campagne lancée en 
2011 par le Gouvernement sur le thème «Un climat, Une planète, Une décision» dans le 
cadre d’un partenariat public-privé, afin de susciter une modification des comportements de 
production et de consommation. Cette campagne avait touché 400 000 personnes par le 
biais de la télévision, de consultations publiques et d’ateliers.  

49. Un représentant du Mexique a jugé important de prendre en compte les effets 
différents que les changements climatiques avaient en fonction du sexe et des groupes 
d’âge, ce que faisait le Mexique en appliquant une approche fondée sur les droits de 
l’homme et l’égalité des sexes qui visait à renforcer les capacités de mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation et d’atténuation. Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la difficulté de 
prendre en compte l’égalité des sexes dans les mesures d’atténuation et a invité les autres 
participants à faire part de leur expérience dans ce domaine. 

50. Un représentant du Bangladesh a souligné que la sensibilisation aux effets tragiques 
que les changements climatiques avaient déjà eu sur la vie des communautés les plus 
vulnérables contribuerait grandement à modifier les comportements dans les pays 
développés. 

51. Un représentant de la Guinée-Bissau a mis en avant une initiative ministérielle sur la 
consommation durable qui avait conduit à l’adoption des Lundis sans viande dans 
3 000 écoles environ, touchant 3 millions d’élèves dans le pays. 

52. D’autres questions soulevées pendant les débats portaient sur l’importance de nouer 
des partenariats avec le secteur privé, d’adapter la communication des résultats 
scientifiques aux connaissances des autochtones et d’élaborer des solutions communes avec 
les communautés locales par le biais de processus participatifs favorisant l’appropriation 
communautaire, et de faire appel à des notions de psychologie lors de l’élaboration des 
stratégies de communication. 
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 D. Séance III: Accès public aux informations sur les changements 
climatiques 

 1. Exposés 

53. Mme Ndayishimiye a présidé la troisième séance de travail, consacrée à l’accès 
public aux informations sur les changements climatiques. 

54. M. Albert Altarejos Magalang, représentant les Philippines, a exposé les efforts 
déployés par son gouvernement pour renforcer l’accès public aux informations sur les 
changements climatiques, en soulignant que le droit à l’information était reconnu dans la 
Constitution de son pays et que l’accès public aux informations sur les changements 
climatiques faisait partie intégrante de la Stratégie-cadre nationale sur les changements 
climatiques17 des Philippines et faisait l’objet d’un chapitre distinct dans le Plan d’action 
national sur les changements climatiques18. Il a mis en avant le rôle notable que les 
technologies de l’information et de la communication jouaient dans la gestion des 
connaissances, dans le recensement et la modélisation de l’information et dans les 
prévisions. Afin de garantir un large accès à la formation, le Gouvernement avait mis en 
place divers mécanismes d’information, notamment une bibliothèque électronique et une 
plate-forme en ligne pour l’échange d’informations sur les pratiques communautaires. 
En outre, l’information était diffusée par des réseaux sociaux et en collaboration avec la 
société civile, le secteur privé et les médias. L’orateur a jugé important de veiller à ce que 
l’information prenne en compte les questions de genre et que les notions techniques soient 
communiquées sous une forme compréhensible pour le grand public. Il a dit qu’un 
problème crucial était d’éviter que la diffusion accrue d’informations entraîne des coûts 
supplémentaires. En réponse à une question posée par un représentant de l’Union 
européenne sur la manière d’y parvenir, il a expliqué que le Gouvernement philippin 
s’efforçait d’utiliser, dans la mesure du possible, les mécanismes de communication en 
place tout en mettant davantage l’accent sur les informations relatives aux changements 
climatiques. 

55. M. Jürgen Nimptsch, maire de la ville de Bonn, a illustré dans son exposé les efforts 
que sa ville déployait pour communiquer des informations sur les changements climatiques 
ainsi que sur l’élaboration de politiques et l’adoption de mesures dans ce domaine. Sa ville 
rendait largement compte de ses politiques, objectifs et activités par le biais d’une 
plate-forme d’information en ligne intitulée «carbonn Cities Climate Registry»19. L’orateur 
a jugé important de réunir divers registres mondiaux existants pour rendre les informations 
sur les mesures prises par les villes face aux changements climatiques facilement 
accessibles aux parties prenantes intéressées à tous les niveaux. Comme exemple 
d’initiative renforçant l’accès à l’information, la ville de Bonn avait installé des 
pluviomètres en raison de la fréquence accrue des crues éclair, afin que les citoyens 
disposent d’un système d’alerte précoce. En outre, la ville organisait régulièrement des 
manifestations et des dialogues publics sur les changements climatiques ainsi que sur la 
planification des mesures et l’action menée dans le domaine climatique. Elle contribuait 
aussi à former des citoyens éclairés par le biais d’un programme qui expliquait aux élèves 
les causes et les effets des changements climatiques et les encourageait à devenir des 
acteurs du changement en adoptant un comportement soucieux du climat et en partageant 
des informations avec leur famille. 

  

 17 Disponible à l’adresse http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2013/nfsee_sgd.pdf. 
 18 Disponible à l’adresse http://adaptationmarketplace.org/data/library-

documents/NCCAP_TechDoc.pdf. 
 19 Disponible à l’adresse http://citiesclimateregistry.org/. 
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56. M. Nigel Topping, représentant de Carbon Disclosure Project (CDP), a présenté les 
travaux de son organisation qui étaient consacrés à la collecte et la publication 
d’informations environnementales provenant de plus de 4 500 organisations sises dans 
81 pays − correspondant à 81 % des plus grandes sociétés mondiales − et qui étaient fait 
d’une collaboration avec 767 investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, 
détenant 92 000 milliards de dollars É.-U. environ d’investissements. Selon l’orateur, 
les changements climatiques étant un problème systémique causé par les activités du 
secteur privé, il appartenait à ce dernier de trouver la solution. CDP utilisait les grandes 
bases de données qu’il compilait depuis 2000 pour aider les investisseurs et les 
gestionnaires de fonds d’investissement à retirer leurs capitaux de sources d’émission de 
carbone et conseillait les gouvernements nationaux et locaux sur la formulation de 
politiques dans ce domaine. Les données de CDP étaient publiques et étaient utilisées par 
de nombreux établissements de recherche et d’enseignement. CDP travaillait sur les 
possibilités de transformer ses données en ressources que le public exploiterait pour prendre 
ses décisions d’achat et d’investissement en connaissance de cause. 

57. L’exposé final a été présenté par M. Manyewa Mutamba, représentant de la 
Southern African Confederation of Agricultural Unions. Il a expliqué comment les 
téléphones mobiles avaient facilité l’accès des agriculteurs aux informations sur les 
changements climatiques. Il a fait observer que l’accès à des systèmes d’alerte précoce et 
aux informations météorologiques jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre de 
pratiques agricoles judicieuses du point de vue du climat. Les téléphones mobiles étaient 
pour les organisations d’agriculteurs un moyen économique d’échanger des informations, 
de prendre de bonnes décisions en matière d’achat et d’accroître leur pouvoir de 
négociation grâce à la coordination, ainsi que d’accéder aux marchés moyennant des coûts 
de transaction inférieurs. Le représentant s’était déclaré optimiste, considérant que les 
problèmes liés à l’utilisation accrue des téléphones mobiles, tels que le faible degré de 
connaissance, l’absence de coordination des nouvelles plates-formes d’information et 
l’existence de coûts monétaires, seraient surmontés en raison des avantages et des 
possibilités considérables que cette technologie offrait. 

 2. Réunion-débat d’experts 

58. Les intervenants étaient des experts de l’accès public aux informations sur les 
changements climatiques de Suède, de la Confédération syndicale internationale, du groupe 
Casino et du World Resources Institute (WRI). Conformément aux questions publiées sur le 
site Web de la Convention avant la tenue du deuxième dialogue, les intervenants ont axé 
leurs réflexions sur les points suivants: les mécanismes qui pouvaient être utilisés pour 
garantir l’accès public aux informations sur les politiques et activités susceptibles d’avoir 
des effets néfastes sur le système climatique; la manière dont les technologies de 
l’information et de la communication pouvaient faciliter l’accès public aux informations sur 
les changements climatiques; et la manière dont l’accès à l’information sur l’intensité 
d’émission des produits pouvait être amélioré afin d’encourager le choix de modes de 
consommation durables.  

59. M. Mats Kullberg, représentant la Suède, a dit que les activités de son gouvernement 
visant à garantir l’accès public aux informations sur les changements climatiques étaient 
guidées par la Convention d’Aarhus et les réglementations nationales. La Suède disposait 
de bases de données publiques, de sites Web et de matériels éducatifs qui donnaient des 
informations sur les causes et les effets des changements climatiques ainsi que sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique climatique du Gouvernement. M. Kullberg 
a jugé important d’appliquer des stratégies de communication ciblées afin de veiller à ce 
que les renseignements disponibles soient compris et utilisés par les publics visés.  
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60. Mme Anabella Rosemberg, représentante de la Confédération syndicale 
internationale, a souligné que le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement n’avait jamais été traduit juridiquement sur le lieu de travail et que la 
plupart des travailleurs n’avaient pas accès aux informations sur la prise de décisions 
relatives aux changements climatiques par leur employeur. Il était essentiel de 
communiquer ce type d’information aux travailleurs et de les associer à la prise de 
décisions car ceux-ci avaient une connaissance intime qui pouvait grandement contribuer à 
la prise de décisions efficaces. La représentante a souligné que le droit à l’information allait 
de pair avec le droit d’acquérir la capacité de comprendre et d’agir grâce à cette information 
et était par conséquent étroitement lié à d’autres éléments de l’article 6 de la Convention, 
à savoir l’éducation et la formation. 

61. M. Marc Voinnesson, représentant du Groupe Casino, a exposé les activités de sa 
société consistant à élaborer un indice mesurant l’empreinte écologique des produits. Après 
avoir élaboré un indice carbone pour ses produits en 2008, la société avait étoffé cet indice 
en 2011 en y incorporant des informations sur la consommation d’eau et la pollution de 
l’eau pour tous les produits de la marque Casino. L’indice donnait un chiffre global 
permettant de comparer facilement les produits Casino. M. Voinnesson a estimé que pour 
favoriser une consommation durable grâce à ce type d’information, il fallait élaborer une 
norme qui rende tous les produits comparables. Répondant à une question qui préoccupait 
la représentante de la Confédération syndicale internationale, qui demandait s’il ne serait 
pas plus efficace de mettre en place des réglementations empêchant la fabrication de 
produits à forte intensité de carbone car les choix des consommateurs dépendaient aussi de 
leur revenu disponible, l’expert du Groupe Casino a dit que cela serait difficile à mettre en 
œuvre car cela entraînerait, par exemple, la disparition de l’industrie de la viande. 
Par contre, la norme sectorielle qu’il proposait donnerait aux producteurs une raison 
d’investir dans la diminution de l’impact écologique de leurs produits sans que leur 
production soit réglementée. 

62. M. Jesse Worker, représentant du WRI, a participé au débat de manière virtuelle afin 
de présenter l’Access Initiative20, réseau mondial de plus de 200 organisations de 54 pays 
qui promouvaient l’accès à l’information, la participation et l’accès à la justice dans le 
cadre de la prise de décisions environnementales. Les membres du réseau menaient des 
activités de plaidoyer s’appuyant sur des données factuelles afin d’encourager la 
collaboration et l’innovation aux fins d’une plus grande transparence, responsabilité et 
ouverture des processus de prise de décisions à tous les niveaux. Il s’agissait notamment de 
garantir la participation aux évaluations de l’impact sur l’environnement et à la réforme des 
orientations. Le WRI était en train d’élaborer un indice de la démocratie environnementale, 
qui servirait de plate-forme et d’outil pour mesurer la démocratie environnementale dans 
75 pays en évaluant les lois et les pratiques relatives à la transparence, à la participation et à 
la responsabilité environnementales. M. Worker a souligné qu’il ressortait d’Access 
Initiative que les inventaires des activités étaient insuffisants dans le domaine de 
l’adaptation. Un représentant de l’UE a répondu en admettant que les informations sur les 
mesures d’adaptation manquaient et en faisant observer que l’UE avait mis au point la 
plate-forme européenne d’adaptation aux changements climatiques21 afin de remédier au 
manque d’informations. 

  

 20 Voir http://www.earthtrends.wri.org. 
 21 Disponible à l’adresse http://www.eea.europa.eu/themes/climate/european-climate-adaptation-

platform-climate-adapt. 
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 3. Débat 

63. De nombreux participants ont reconnu que les technologies de l’information et de la 
communication, notamment les téléphones mobiles, les sites Web, les outils et 
plates-formes en ligne ainsi que les réseaux sociaux étaient un moyen efficace de permettre 
au public d’accéder aux informations. Certains ont fait observer qu’en même temps, ces 
technologies étaient un moyen important pour le public de communiquer des informations 
aux gouvernements. En outre, un certain nombre de participants ont jugé important de 
diffuser les informations dans un langage clair et de pouvoir les intégrer à la vie 
quotidienne des publics visés. 

64. Un représentant du Soudan a souligné que le savoir autochtone devait être pris en 
compte lorsque les besoins d’information des communautés locales étaient évalués et que 
les informations diffusées devraient viser à améliorer les moyens de subsistance. 
Un représentant de la France a proposé que l’on illustre les résultats potentiels des 
initiatives qui seraient prises afin de motiver les publics visés. Le représentant de BBC 
Media Action a préconisé de recenser les moyens de communication qui étaient efficaces 
avant de définir le contenu à communiquer. Un représentant des Philippines a jugé 
important de veiller à ce que les moyens de communication soient résilients face aux 
catastrophes ou à ce que d’autres moyens soient mis en place afin de garantir l’accès à 
l’information à tout moment. Un représentant du Zimbabwe a admis qu’il importait de 
favoriser des modes de consommation durables, mais s’est demandé à quel niveau de 
l’élaboration des normes de l’industrie agroalimentaire les informations sur l’intensité 
d’émission des produits devraient être prises en compte. 

 E. Participation publique par le biais de réseaux sociaux 

65. Afin de renforcer et d’élargir la participation publique au dialogue, le secrétariat a 
publié sur le site Web de la Convention une invitation à donner son avis sur les questions 
examinées et à poser des questions à ceux qui avaient présenté des exposés et aux intervenants 
sur Twitter. À cette fin, il a mis au point et promu le hashtag #Art6Dialogue sur Twitter, qui a 
fait l’objet de plus d’une centaine de tweets reçus de Parties, d’organismes 
intergouvernementaux, d’ONG et de médias au cours du deuxième dialogue. Certains tweets 
ont proposé d’utiliser des messages positifs mais réalistes sur les changements climatiques 
pour sensibiliser le public. Une représentante de la jeunesse a confirmé que l’apprentissage 
entre pairs s’était avéré un moyen efficace de sensibiliser les jeunes et espérait que la 
proposition sur la participation de la société civile formulée au cours du deuxième dialogue se 
traduirait par des politiques fortes. Un autre participant a donné un exemple de 
communication efficace sur les changements climatiques au Cameroun. Répondant à une 
question reçue sur Twitter, le représentant de BBC Media Action a confirmé que ses travaux 
de recherche prenaient en compte les besoins des personnes selon leur âge et leur sexe, 
débouchant sur la collecte de données ventilées par sexe. Un certain nombre de messages 
clefs émanant des discussions tenues lors du deuxième dialogue ont été diffusés par des 
participants présents dans la salle auprès du public du monde entier en temps réel sur Twitter.  

 F. Clôture du deuxième dialogue sur l’article 6 de la Convention 

66. M. Yauvoli a prononcé une allocution de clôture. Il a remercié tous ceux qui avaient 
présenté des exposés et tous les participants pour la richesse et la fécondité du débat et s’est 
dit confiant que les informations échangées contribueraient à faire avancer la mise en œuvre 
de l’article 6 de la Convention. Il a souligné que l’article 6 jouait un rôle essentiel en 
contribuant à ce qu’un large public comprenne et soutienne l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un nouvel accord sur les changements climatiques. 
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 IV. Étapes suivantes 

67. Le présent rapport sera soumis au SBI pour examen à sa quarante et unième session. 

68. Les Parties et d’autres parties prenantes souhaiteront peut-être utiliser les 
informations figurant dans le présent rapport pour planifier, concevoir et mettre en œuvre 
des activités relatives à la participation publique, à la sensibilisation du public, à l’accès 
public à l’information et à la coopération internationale qui s’y rapporte.  
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Annexe 

[Anglais seulement] 

Agenda for the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Session I: public participation in climate change policy decision-making and action 
Thursday, 5 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.15 a.m. Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Welcoming and opening remarks 

• Mr. Manuel Pulgar-Vidal, Minster of State for Environment of Peru and incoming 
President of the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the tenth 
session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP) 

• Mr. Amena Yauvoli, Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of the 2nd 
Dialogue on Article 6 of the Convention  

Outline and objectives of the 2nd Dialogue on Article 6 on the Convention, presented by the 
co-facilitators 

• Ms. Renilde Ndayishimiye, UNFCCC national focal point, Burundi 

• Mr. Paul Watkinson, chief negotiator and head of the climate negotiations team, France  

Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy decision-making 
and action 

11.15 a.m.–
12.15 p.m. 

Presentations 

• “Public participation in climate change: perspective from the Global South”, Ms. Priscilla 
Achakpa, Women Environmental Programme, Nigeria, and “Key messages from women and 
gender on public participation”, Ms. Gotelind Alber, GenderCC – Women for Climate 
Justice, UNFCCC observer constituency of women and gender non-governmental 
organizations (NGOs) 

• “Listening and learning: a case study on engaging active participation by grass-roots 
practitioners at an international conference”, Ms. Tara Shine, Head of Research and 
Development, Mary Robinson Foundation – Climate Justice, UNFCCC observer 
constituency of research and independent NGOs 

• “Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy 
decision-making and action: Nicaragua case”, Mr. Dennis Mairena, Executive Director, 
Center for the Autonomy and Development of Indigenous Peoples, UNFCCC observer 
constituency of indigenous peoples organizations 

• “Draft guidelines for national focal points for Article 6 of the Convention”,  
Ms. Adriana Valenzuela, United Nations Alliance on Climate Change Education, Training 
and Public Awareness 

Questions and answers 

Value of public participation in climate change policy decision-making and action 

12.15–1 p.m. 
 
 

Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following questions: 

• What are the main challenges involved in developing public participation mechanisms and 
how can those challenges be overcome? 
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• How can it be ensured that all stakeholder groups are involved in climate change 
policymaking and action? 

• What are the best approaches for governments to take to mobilize public support for climate 
action? What are the best strategies for the public to encourage governments to take 
ambitious climate action? 

Panellists 

• Mr. Ernesto Ráez Luna, ministerial advisor and leader of COP 20/CMP 10 stakeholder 
engagement team, Ministry of the Environment, Peru  

• Mr. Pierre Henri Guignard, Secretary-General COP 21/CMP 11, France 

• Mr. Sébastien Duyck, Researcher, University of Lapland, UNFCCC observer constituency 
of environmental NGOs 

• Mr. Achim Halpaap, Senior Manager, Environment and Green Development, United 
Nations Institute for Training and Research 

 

Session II: raising public awareness on climate change and mobilizing climate action 
Sunday, 8 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session II, presented by co-facilitator Mr. Watkinson 

Good practices and lessons learned in raising public awareness on climate change  

11.05 a.m.– 
12 p.m. 

Presentations 
•  “COP in MyCity”, Ms. Delphine Blumereau, Officer of the COP in MyCity project for Asia 

and the Middle East, CliMates, UNFCCC observer constituency of youth NGOs 

• “Global Call for Climate Action’s global experience from raising public awareness on climate 
change”, Mr. Joshua Wiese, Director of the Adopt a Negotiator programme, Global Call for 
Climate Action, UNFCCC observer constituency of environmental NGOs  

• “What strategies are effective to change attitudes and behaviours towards climate-friendly 
lifestyles?”, Ms. Ivete Maibaze, Ministry for the Coordination of Environmental Affairs, 
Mozambique 

• “Connect4Climate: reaching new audiences”, Mr. Max T. Edkins, Connect4Climate, World 
Bank  

Questions and answers  

Increasing public awareness as a means of mobilizing climate action 

12–1 p.m. 
 

Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following questions:  
• What strategies are effective to change attitudes and behaviour towards climate-friendly 

lifestyles?  

• How can scientific findings be communicated in a manner that is understandable for all 
groups of society, applicable to daily life and does not create panic, but emphasizes 
opportunities?  

• What is needed to advance from public awareness to climate action?  

Panellists 
• Mr. Crispin d’Auvergne, Chief Sustainable Development and Environment, Ministry of 

Sustainable Development, Energy, Science and Technology, Saint Lucia 

• Ms. Emily Therese Cloyd, Public Participation and Engagement Coordinator, Global 
Change Research Program, United States  

• Ms. Delia Lloyd, Senior Policy Manager, BBC Media Action 
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• Mr. Saleemul Huq, Director, International Centre for Climate Change and Development 

• Mr. Marcel Oseida, Climate Change Coordinator, Ministry of Environment and Natural 
Resources, Guatemala 

 

Session III: public access to information on climate change 
Wednesday, 11 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session III, presented by co-facilitator Ms. Ndayishimiye 

Good practices and lessons learned in relation to enabling public access to information on climate change  

11.05 a.m.–12 
p.m. 

Presentations  

• “Good practices and lessons learned from enhancing public access to information on climate 
change in Philippines”, Mr. Albert Altarejos Magalang, Head of the Climate Change 
Office, the Philippines  

• “Public access to information – from local to global: good practices and lessons learned from 
the perspectives of local governments”, Mr. Jürgen Nimptsch, Lord Mayor of the City of 
Bonn, UNFCCC observer constituency of local governments and municipal authorities  

• “Ensuring transparency and enabling access to environmental information – lessons from the 
Carbon Disclosure Project”, Mr. Nigel Topping, Carbon Disclosure Project Executive 
Director, UNFCCC observer constituency of business and industry NGOs  

• “Harnessing the potential of the mobile phone for connecting farmers with climate 
information”, Mr. Manyewu Mutamba, Analyst for Economics and Policy, Southern 
African Confederation of Agricultural Unions, UNFCCC observer constituency of farmers  

Questions and answers  

Public access to information as a means to enhance public input to informed decision-making and 
effectiveness of climate action 

12–12.50 p.m. Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following questions: 

• What mechanisms could be used for ensuring public access to information on policies and 
activities that may have adverse effects on the climate system? 

• How can information and communication technologies facilitate public access to information 
on climate change?  

• How can access to information on the emission intensity of products be enhanced to 
encourage sustainable consumption choices? 

Panellists 

• Mr. Mats Kullberg, national focal point for Article 6 of the Convention,  
Environmental Protection Agency, Sweden  

• Ms. Anabella Rosemberg, Policy Officer on Environment and Occupational Health and 
Safety, International Trade Union Confederation, UNFCCC observer constituency of trade 
union NGOs 

• Mr. Marc Voinnesson, Quality Manager, Casino Group  

• Mr. Jesse Worker, Associate, the Access Initiative, World Resources Institute 

 

Closure of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention  

12.50–1 p.m. Closing remarks delivered by Mr. Yauvoli 

    


